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Masgot, découverte originale et ludique. 

Etes-vous géocacheur ? Pas en-
core ! Il n’est pas trop tard, es-
sayez et vous serez séduits… Sa-
chez qu’en Limousin, le géoca-
ching s’appelle Tèrra Aventura 
(près de 60 caches dissimulées 
aux 4 coins du territoire) !  

Tèrra Aventura est une expérien-
ce gratuite de découverte ludique 
du Limousin. Le concept : sortir 
des sentiers battus et découvrir un 
patrimoine riche et surprenant en 
participant à de véritables chas-
ses au trésor « high-tech » en 
vous initiant au géocaching. 
 
C’est un jeu mondial, une chasse 
aux trésors qui se pratique avec 
un GPS ou un smartphone 
(téléchargez auparavant l’applica-
tion iCGT). Des boîtes (caches) 
sont dissimulées dans des en-
droits remarquables et plusieurs 

objets, dont un carnet de passa-
ge, permettent aux joueurs de 
communiquer sur leur aventure. 
La cache trouvée est ensuite par-
tagée sur Internet à destination de 

tous les géocacheurs du Monde. 

Sur le territoire Creuse Thau-
rion Gartempe, on part à la 
découverte de Masgot. Le cir-

cuit, intitulé « De pierre en 
pierre jusqu’au Masgot » per-

met de faire connaissance 
avec les sculptures de Fran-
çois Michaud mais aussi avec 

l’environnement du village. Le 
circuit d’environ 1.5 kilomè-

tres se fait en environ 1 heu-
re et demie et est accessible 
aux grands comme aux pe-

tits. Un GPS de randonnée 
peut être loué sur place, à 

l’accueil du village (4 € par 
demi-journée, une caution 
vous sera demandée). Avant 

de partir, téléchargez votre 
feuille de route sur le site :            
http://www.terra-aventura.fr, équi-

pez-vous de chaussures pla-
tes et de tout équipement né-

cessaire à la balade.  

Pour prolonger l’aventure, la 
Taverne de Masgot propose 

un menu spécial composé 
d’un hamburger limousin. 
Quant à l’association « Les 

Amis de la Pierre »,  elle a 
mis en place des ateliers de 

gravures et sculptures sur 
pierre lors desquels tous les 
personnages de Tèrra Aven-

tura (les Poï’z) peuvent être 

réalisés.   Partez vite à l’a-

venture Terra Aventura ! 

Terra Aventura 

 

Plan d’eau ouvert à la bai-

gnade, sentier le long du 

Thaurion, boutique de 

produits du terroir, code 

du sport. 

 

Que faire cet été, l’office 

de tourisme vous propo-

se... 

 

Formation pro-tourisme 

limousin 
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Dans ce numéro : 

Vocabulerra :  

 

Poï’z : Contraction des mots 

«POI» (Point Of Interest, point d’inté-

rêt en Français) et « Toy’z » (jouets), 

petites créatures monopodes peuplant 

les caches de Tèrra Aventura. 

(Geo)Cache : Conteneurs herméti-

ques abritant les Poï’z, carnets de pas-

sage et divers petits trésors laissés par 

les geocacheurs. 

Carnet de Passage ou logbook : 

Petit carnet de papier dans lequel le 

geocacheur est invité à décrire son 

aventure. 

GPS : Appareil permettant de se geo-

localiser sur la terre à l’aide de coor-

données GPS. La précision varie en 

fonction du nombre de satellites captés 

au moment de la définition des coor-

données (3 à plusieurs dizaines de mè-

tres). 

Coordonnées GPS : Coordonnées 

géographiques composées d’une latitu-

de et d’une longitude permettant de 

positionner un point sur la terre. 

Geocoin / Objet Voyageur : objet 

métallique marqué d’un code d’identifi-

cation unique permettant à son pro-

priétaire d’en suivre le déplacement de 

cache en cache sur geocaching.com. 

Vous pouvez acquérir un objet voya-

geur Tèrra Aventura dans un des Offi-

ces de Tourisme partenaire. 

Moldus : personne qui ne connaît pas 

(encore) le geocaching et Tèrra Aven-

tura. Faites attention de ne pas leur 

dévoiler l’emplacement de nos amis les 

Poï’z ! 

http://www.terra-aventura.fr/


Bonne nouvelle pour les organisa-

teurs de randonnées non motori-

sées sur la voie publique : la pro-

cédure de déclaration a été simpli-

fiée ! Désormais, l’obligation de 

déclaration ne s’applique qu’à par-

tir du moment où le groupe circu-

lant comporte plus de 75 piétons 

ou 50 cycles (ou engins non moto-

risés) ou 25 chevaux (ou autres 

animaux). Au-delà de ces partici-

pants, une autorisation est obliga-

toire. La demande doit être adres-

sée au préfet du département , 2 

mois avant la date prévue.   
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Le plan d’eau de Masmangeas, proche de Sar-

dent, est ouvert à la baignade depuis le 14 juil-

let. Bonne nouvelle pour les parents et grands 

parents, la baignade est surveillée jusqu’au 17 

août, de 14h à 19h, tous les jours sauf le mar-

di. Il ne manquait plus que… le soleil, mais il 

arrive ! 

 
 

 

Nouvelle baignade en étang sur le territoire ! 

La communauté de commu-
nes CIATE a aménagé un 
sentier d’interprétation lon-
geant en partie le Thaurion, 
sur la commune de Thauron. 
Le lieu est superbe : eau cou-
rante, rochers, vieux pont et 
surtout une faune remarqua-
ble que vous aurez peut-être 
l’occasion d’apercevoir… Des 
panneaux explicatifs dévoilent 
toute la richesse écologique, 
mais aussi les secrets pitto-
resques de ce site. Pour en 
savoir plus et se rendre sur le 
lieu, une petite brochure est 

disponible à l’office de touris-
me, dans les points information 
du territoire et à la mairie de 
Thauron. 
 
Infos pratiques :  
 circuit d’1.5 km réalisable 

en 45 minutes environ 
 Assez accessible mais 

chaussures de marche 
conseillées 

 Départ : en aval du pont 
sur le Thaurion 

 
Renseignements à l’office de tou-

risme. 

 Se balader le long du Thaurion 

Située à Pontarion, 14 rue du Thaurion, cette boutique de produits du 

terroir affiche fièrement le label « Bienvenue à la ferme ». C’est Ca-

therine et Michel Blassel, producteurs de miel au village du Theil de 

St Hilaire le Château qui en sont à l’initiative. On y trouve bien évi-

demment des produits de la ruche (miel, nougat, pain d’épices, pro-

polis, gelée royale) mais aussi du cidre, de la confiture, des conserves 

de plats préparés, des rillettes, du vin et bien d’autres produits « du 

terroir ». De quoi ramener des souvenirs de vacances pour toute la 

famille mais aussi, de quoi se faire plaisir avec de bons produits !  

Ouverture du lundi au samedi, de 13h à 19h. 

 

Modification du  
code du sport 

La boutique du Thaurion à 
Pontarion 
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Envie de parcourir les 

ruelles à la découverte 
d’histoire et de patrimoi-

ne ? 
Assistez à une 

visite guidée     

d’Ahun le mer-

credi à 17 h 

(jusqu’au 8 août 

puis le 5 septem-

bre), sur réserva-

tion. 


Amateurs d’art à la recher-

che de sites incontournables ? 
Assistez à une visite guidée de 

Moutier d’Ahun le mardi à 17 h 

(jusqu’au 14 

août puis le 

4 septem-

bre), sur ré-

servation. 






Parents, grands-

parents à cours d’idée ? 
Initiez vos en-

fants à la pê-

che en étang 

avec un moni-

teur, les mer-

credis jus-

qu’au 22 août à 

Ahun. Sur réser-

vation. 




Amoureux de nature, 
rencontrez des chauve-

souris !  
Avec un animateur du CPIE, dé-

couverte de l’animal à l’aide d’un 

diaporama puis balade dans le vil-

lage pour les voir et les entendre 

grâce à des détecteurs d’ultra sons. 

Jeudi 26 juillet à 20h30 à Maison-

nisses, sur réservation.   

 

Besoin de couleurs ! 
Découvrez en 

visite guidée 

l’église colo-

rée de Sous-

Parsat, lun-

di30 juillet à 

15 H ! Sur 

réservation. 

 

 

Randonneurs aventu-

riers ? 
Marchez de nuit à Fransèches, 

Jeudi 2 août prochain à 20h30. 

Rendez-vous devant l’église. 

A la recherche d’une 
histoire plus récente...   
Découvrez le site du bois du 

Thouraud, lieu du massacre du 

premier maquis Creusois, lundi 6 

août à 15 H. Sur réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rêver de mariage de-
vant un château de prin-

cesse. 
Mises en scène, visite et animation 

sur le thème du 

mariage d’au-

trefois dans la 

chapelle et le 

parc du châ-

teau de la Che-

zotte, près 

d’Ahun. Jeudi 9 et Vendredi 10 

août, sur réservation.  

 
La tête dans les 

étoiles... 
Participez à la 

nuit des étoiles 

(observation, 

comptage d’é-

toiles filantes), 

samedi 11 août 

à 21h30, sur le 

parking du ly-

cée agricole 

d’Ahun 

 

Quelle est cette petite 

bête ? 
Avec un animateur du CPIE, le 

long du Thaurion, collecter, obser-

ver et identifier la petite faune des 

bords de l’eau. Lundi 13 août à 14 

H à l’espace pêche et nature de 

Pontarion. Sur réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservations office de tourisme à 

Ahun : 05.55.62.55.93. Ou par 

mail o.t.ahun@wanadoo.fr 

Que faire cet été : l’office vous propose... 
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Office de tourisme  -  

12 Place Alphonse Defumade 

 23150 AHUN 

: 05 55 62 55 93  : 05 55 62 77 88  

: o.t.ahun@wanadoo.fr   

www.ahun-creuse-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi :  

9h30 - 12h et 14h - 18h 

Du 1er juillet  au 31 août : 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30, le dimanche et les jours fériés 

de 10h30 à 12h30. 

L’hôtel restaurant du Thaurion à Saint Hilaire le 
Château est de nouveau ouvert ! Vous pouvez join-
dre les propriétaires, Angélique et Philippe RI-
CHEN , par téléphone : 05 55 64 26 58. Menus pro-
posés, à partir de 12 €, l’hôtel restaurant est ouvert 
tous les jours en saison. Contact par mail :  
lethaurion@orange.fr. 
L’Air du Temps à Pontarion a également changé de 
propriétaire. C’est désormais Valérie et Manuel Gil-
les qui vous accueillent ou vous renseignent par té-
léphone au 05 55 64 98 78, par mail :                   
jamot.valerie@orange.fr 
Site Internet : www.airdutemps23. Menus à partir de 

10.50 €, fermeture hebdomadaire le mardi soir. 

Deux chambres d’hôtes ont fermé leurs portes : 
Mme et M. Boyce au Puyberaud de Moutier d’Ahun 
et Mme Michèle Robe sur la commune de Saint 
Eloi. 
 
Une connexion WIFI est désormais disponible gra-
tuitement à l’office de tourisme, à 
Ahun, permettant de se connecter à 
Internet de 8h à 22h, depuis son PC 
ou son Smartphone. 

 

Infos dernière minute 

La professionnalisa-
tion des acteurs       
touristiques 

Contexte et objectifs : Les atten-
tes et les besoins des visiteurs ont 
changé. La concurrence est de 
plus en plus vive dans le tourisme. 
Les technologies bouleversent les 
intermédiations traditionnelles de 
la filière. Tout ceci demande un 
professionnalisme croissant au 

niveau de la construction d’une 
offre, de l’accueil, de la maitrise 
de l’information, du service, du 
marketing, des partenariats et du 
tourisme numérique… 

Bénéficiaires : tous les acteurs 
touristiques de la région 
(professionnels prestataires, insti-
tutionnels, élus, inter-filières…) 

Moyen et durée : mise en place 
de formations sur une problémati-
que donnée de 1 à 4 jours (entre 

7h et 28h) 

Calendrier : 
programme 
bisannuel sur 
la période 
2012-2013 

31 formations 
inter-
flières autour 
des thémati-

ques suivantes : accueil, qualité, 
accessibilité, développement du-
rable, communication, marketing, 
tourisme numérique, ambassa-
deur du Limousin, patrimoine… 
(poursuite et amélioration des pro-
grammes précédents). 
Pour toute information complémen-

taire : Florent Guitard  

Tél. : 05 55 11 05 90 ou 05 55 11 05 

97 

Port. : 06 23 05 68 01 

E-mail : formation@crt-limousin.fr  

mailto:jamot.valerie@orange.fr
http://www.airdutemps23.fr/
mailto:formation@crt-limousin.fr

